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CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Rapport du Directeur général 

1. Les résolutions EBJ3。R282 et WHA17.4l"^ préconisent que les préparations pharma-

ceutiques importées soient conformes aux règles applicables dans le pays exportateur 

pour le contrôle de la qualité. Les considérations qui suivent ont pour objet de 

permettre un nouvel examen du problème général que pose le controle de la qualité, 

de la pureté^ de 1
f

activité et de la stérilité des preparations pharmaceutiques. 

1.1 Aux fins du présent rapport, les "préparations pharmaceutiques" comprennent 

les produits chimiques servant de matières premières pour la préparation de formes 

pharmaceutiques, les préparations en vrac destinées à être conditionnées dans le 

pays importateur et les spécialités pharmaceutiques prêtés à l ' e m p l
!

- e s t - à - d l r e 

comprimés, solutions injectables, dragées, pommades, suppositoires, préparations 

ophtalmiques, etc.; ces préparations peuvent contenir un seul médicament ou un mélange 

de principes actifs, par exemple isonlazide et acide para-aminosalicylique^ mélanges 

d
T

antibiotiques, de stéroïdes^ de vitamines, (^analgésiques, etc. 

2. On entend par “contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques" le con-

trole de identité, de la pureté, de l'activité, de la stérilité, etc., de ces pré-

parations. Il peut être effectué suivant les modalités indiquées ci-après : 

•Le texte de ce rapport a été soumis au Comité d
T

experts des Spécifications 
relatives aux préparations pharmaceutiques qui a eu lieu du 3 au 9 novembre 1964. Le 
Comité s

f

est déclaré d
T

accord avec le contenu général de ce rapport et a décidé d/en 
faire l

1

annexe 工 du vingt et unième rapport du Comité d
1

 experts des Spécifications 
relatives aux préparations pharmaceutiques. 

2 
Actes off. Org, mond. Santé, 1)2， 17-18. 

) A c t e s off. Org, mond. Santé, 135, 18. 
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a) Le fabricant effectue le contrôle au moment de la fabrication du produit 

pharmaceutique de base ainsi que， plus tard, lorsque la préparation pharmaceutique 

est prête à 1
!

emploi et comprend un ou plusieurs principes actifs auxquels sont 

ajoutés des excipients, des colorants, des tampons
5
 des stabilisants,., des conserva-

teurs, etc. Cette forme de contrôle donne lieu à une difficulté du fait que les pre-

parations pharmaceutiques produites dans un pays exportateur contiennent souvent, 

comme principes actifs, des produits chimiques pharmaceutiques qui proviennent d'un 

autre pays et sur lesquels le fabricant de la préparation (par exemple comprimés ou 

solutions injectables) ne possède pas d
?

informations suffisantes concernant les 

épreuves de qualité pratiquées. Il arrive qu
!

une spécialité pharmaceutique d
!

un pays 

exportateur ne contienne que des médicaments produits en fait dans un certain nombre 

d
f

autres pays, qui n'exercent peut-être aucun contrôle officiel de la qualité sur les 

substances chimiques pharmaceutiques produites sur leur territoire. Il est bon de se 

rappeler qu
T

il faut examiner tous les lots de substances chimiques et de préparations 

pharmaceutiques produites. Les preuves de 1
T

innocuité et de 1 Efficacité d'un ou 

plusieurs lots d
r

un médicament ne signifient absolument rien pour les lots ultérieurs 

de ce médicament s
!

il n
f

est pas prouvé que ceux-ci sont semblables aux lots étudiés 

en ce qui concerne 1，identité, 1
!

activité, la qualité et la pureté. 

b) L
!

autorité nationale de controle o Le controle du travail fait par les 

fabricants pour s
1

assurer de la qualité de leurs produits peut être effectué par des 

inspections de 1
f

administration nationale ou d
f

une administration provinciale, laquelle 

prélève des échantillons qui sont analysés dans un laboratoire national de contrôle de 

la qualité。 Une réglementation à cette fin existe dans un certain nombre de pays; 

toutefois, dans beaucoup de cas, les préparations ne sont contrôlées - lorsqu'elles 

le sont - qu
 f

au moment où la préparation est mise eur le marché• D
f

autres pays expor-

tateurs ont simplement édicté une réglementation et, en pratiquen
!

exercent pour 

ainsi dire aucun controle officiel de la qualité des préparations vendues sur le 

marché intérieur ou à 1
T

étranger. 

D'autres pays encore, qui sont de gros exportateurs de médicaments, n
f

impo-

sent aucun controle de la qualité des préparations pharmaceutiques par une autorité 

nationale ou provinciale, même pour les médicaments et spécialités pharmaceutiques 
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utilisés dans le pays même. En pareil cas, même si les médicaments exportés sont par-

faitement conformes à la réglementation, il ne s Ensuit pas qu
!

ils aient subi un 

contrôle quelconque de qualité. 

2。1 Le problème des moyens d Obtenir que les médicaments exportés soient conformes 

à la réglementation applicable à ceux-ci dans les pays exportateurs est encore com-

pliqué par le fait que les fabricants et agents peuvent produire ou exporter des médi-

caments conformes à cette réglementation mais très peu ou même pas du tout utilisés 

dans le pays. En pareil cas, il arrive qu
T

aucun contrôle de qualité ne soit effectué 

sur ces préparations
5
 même dans les pays où les préparations régulièrement employées 

sur le marché intérieur sont soumises à un certain contrôle. 

2.2 Le nombre des fabricants de préparations pharmaceutiques augmente régulièrement. 

Il y a, dans certains pays, jusqu
T

à des centaines de fabricants et leur nombre augmente 

encore; beaucoup d
1

 entre eux exportent une partie ou la totalité de leur production. 

D
T

autre part, le nombre des pays qui fabriquent et exportent des préparations pharma-

ceutiques augmente lui aussi d'année en année, les entreprises privées ou publiques 

de production s Efforçant d
!

exporter leurs préparations vers un plus grand nombre de 

pays. 

2.5 L
!

inspection des fabriques， y compris 1
1

examen de la valeur du personnel et ciu 

matériel utilisés pour le controle de la qualité, pourrait permettre, dans une certaine 

mesure, de s
T

assurer de la qualité des médicaments produits dans le pays. En revanche, 

cette inspection ne peut pas s Appliquer aux medicaments importés, à moins que le pays 

importateur n
!

ait la certitude que le contrôle de la qualité a été correctement 

effectué dans le pays exportateur ou qu'il ne prenne des dispositions pour envoyer des 

inspecteurs s
!

assurer que le controle de la qualité de la fabrication est convenable 

dans le pays exportateur. Certains pays ont adopté des lois permettant d
1

 envoyer des 

inspecteurs visiter les fabriques et assurer du controle de la qualité dans le pays 

d'où ils pensent que le médicament provient. Il reste cependant à savoir si le pays 

exportateur ou les fabricants de ce pays aut ori s erai ent cette inspection des fabriques. 

工1 y a lieu de mentionner également la qualité des matériaux d
f

emballage, car des 

modifications chimiques peuvent se produire si 1
T

on n'observe pas certaines conditions 

d
T

emballage et de stockage, en particulier quand il s
 T

agit de produits importés dans 

des pays tropicaux; en pareil cas， il peut se former des produits de décomposition qui 
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seraient susceptibles d
!

augmenter la toxicité du médicament, ou d'en diminuer ou 

supprimer 1
T

activité. Un emballage qui assure une protection suffisante dans un pays 

peut être tout à fait insuffisant si le médicament est exporté dans un pays où le 

climat est très différent et s
 T

il est transporté et stocké dans de mauvaises condi-

tions . E n pareil cas, même la date limite d'utilisation ne constitue pas nécessaire^ 

ment une protection suffisante et il peut arriver, par exemple, que des antibiotiques 

présentant la qualité requise au moment de l'exportation aient perdu beaucoup de leur 

activité quand on les utilise dans le pays importateur. 

4. Le seul moyen vraiment efficace de vérifier la qualité des médicaments importés 

consiste à examiner des échantillons représentatifs dans un laboratoire officiel du 

pays importateur. Le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques exige un 

laboratoire national convenablement équipe en personnel et en matériel. Cette question 

est exposée dans le rapport d
T

un groupe d'étude qui s
T

est réuni à Genève du 4 au 

б décembre 1956 pour examiner
 T!

L
T

emploi de spécifications pour les préparations phar-

maceutiques""
1

" (Chapitre 8. "Organisation d'une autorité nationale de contrôle") et 

dans le rapport d
T

une réunion technique européenne qui s
 T

est tenue à Varsovie 

du 29 mai au 2 juin 19б1 et qui était consacrée au "Contrôle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques" (Chapitre 4. "Méthodes d
T

examen et d
!

analyse des prépara-

tions pharmaceutiques"). 

5- Il semble à première vue que la délivrance de certificats par les fabricants de 

produits pharmàceutiques ou leurs agents exportateurs de médicáments ou par les auto-

rités du pays exportateur, donne à 1
!

importateur (agent, fabricant ou autorité natio-

nale) 1 Assurance que la préparation pharmaceutique importée est de qualité suffisante. 

Toutefoisj ces certificats n
T

apportent qu
T

une solution tout à fait temporaire et insuf-

fisante; il y a lieu de faire valoir à cet égard les considérations suivantes. 

5.1 Dans certains pays, le contrôle de la qualité des préparations pharmac eut i que s 

est laissé aux fabricants; de ce fait, 1
T

autorité nationale n
f

exerce aucun contrôle de 

la qualité des médicaments utilisés dans le pays ni, bien entendu, des médicaments 

exportés. En pareil cas^ on ne saurait guère se satisfaire d
!

un certificat spécifiant 

que "les préparations pharmaceutiques (exportées par ce pays) sont soumises aux mêmes 

règles de controle que les préparations pharmaceutiques destinées à 1
f

usage intérieur", 

2 〇
r

g. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957^ 138» 
Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn” 19б2

5
 2^9» 

Résolution WHA17•斗1� Actes off. Org. mond. Santé, I 3 5 . 
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Dans d
1

 autres . pays^ quel que soit le controle officiel exercé sur la qualité 

des médicaments destinés aussi bien au marché intérieur qu
f

 à 1
1

 exportation, ce contrôle 

risque de ne., pas suffire pour assurer 1 ' importateur que la qualité des médicaments 

reçus convient pour 1'usage thérapeutique, 

Les problèmes de conditionnement et de stockage sont également importants• 

Lorsque des médicaments sont importés dans un pays où le climat n
!

est pas aussi favo-

гаЪ1�（chaleur, humidité) que dans le pays exportateur et où, en outre, les conditions 

de stockage risquent de ne pas être satisfaisantes， il peut en résulter une détério-

ration rapide， même si la qualité des médicaments était suffisante au moment où ces 

produits ont quitté le pays d
1

origine• De nouveaux contrôles à certains intervalles 

sont nécessaires en raison de 1
1

 instabilité de certains médicaments ou mélanges de mé-

dicaments^ préparations galéniques^ etc. 

5,
t
2 Un certificat délivré par 1

1

 exportateur ou par le pays d 丨 exportation ne peut être 

utile pour un pays qui ne possède pas encore de laboratoire de contrôle de la qualité 

que si 1'importateur a la certitude que les conditions suivantes sont remplies dans le 

pays exportateur : 

a) application de la même réglementation sur la qualité aux préparations pharma-

ceutiques destinées à l'exportation et aux préparations destinées au marché inté-

rieur; 

b) contrôle bien organisé de la qualité chez les fabricants eux—mêmes, y compris 

le contrôle de chaque lot de matière première et de chaque lot de préparation phar-

maceutique en vrac ou prête à 1
!

emploi； 

c) inspection efficace, par 1
1

 autorité nationale, de tous les établissements de 

production pharmac e uti que ainsi que du personnel et du matériel employé pour le 、 

controle de la qualité； “ 

d) enregistrement, par un personnel compétent, de toutes les préparations phar-

maceutiques destinées au marché intérieur ou à 1
1

 exportation, avec des spécifica-

tions adéquates de contrôle phy s i с о-сhimique et biologique de la qualité. Il serait 

utile d
!

obtenir des autorités nationales du.pays exportateur une déclaration cer-

tifiant que la préparation pharmaceutique exportée est toujours sur le marché. On 

peut ainsi éliminer des préparations désuètes qui demeurent enregistrées； 
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e) il faudrait, en outre, avoir l'assurance i) que le conditionnement de la 

préparation pharmac e ut i que en question est suffisant pour le transport et le 

stockage, en particulier dans les pays tropicaux, ii) que le stockage dans le 

pays importateur est effectué dans des conditions satisfaisantes qui empêchent 

médicament de perdre son activité et de se décomposer en produisant des effets 

secondaires indésirables ou toxiques; 

f) il est préférable que le certificat de qualité s
1

applique spécialement au 

lot de fabrication de la préparation pharmac e uti que importée (matière première, 

comprimés, ampoules ou autres formes galéniques). ‘ 

5#3 Un pays importateur de préparations pharmaceutiques doit tout d
1

 abord s
1

 assurer 

que les conditions indiquées ci-dessus sont remplies dans le pays exportateur； il faut, 

à cette fin, étudier la réglementation du pays exportateur ainsi que la situation du 

contrôle de la qualité dans les laboratoires des fabricants et dans les laboratoires 

officiels de contrôle. Il est recommandé de procéder à cette étude, car il peut y avoir 

des différences sensibles entre la réglementation relative au contrôle de la qualité 

des préparations pharmac e ut i que s et son application au laboratoire. En examinant si le 

pays exportateur possède un personnel et des installations de laboratoire permettant 

d'effectuer un bon contrôle de la qualité des médicaments vendus sur le marché inté-

rieur ou exportés, ainsi que des dispositions satisfaisantes pour 1
1

 enregistrement de 

ces produits, le pays importateur peut s'assurer que les préparations pharmac eut i que s 

ont des chances de répondre aux spécifications de qualité qu
1

il exige. Lorsque ces 

conditions sont remplies, deux ou plusieurs pays peuvent prendre des arrangements 

pour accepter mutuellement leurs certificats. 

6. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le seul moyen de s'assurer que la 

qualité des médicaments importés convient pour 1
f

usage thérapeutique est d
1

 examiner 

des échantillons du médicament importé dans l'un des laboratoires suivants : 

a) un laboratoire national de controle do la qualité dans le pays importateur； 

b) un autre laboratoire compétent du pays importateur, par exemple le labora-

toire- d'un institut pharmaceutique， chimique ou médical ou, sous réserve qu'il 

ait été jugé satisfaisant, un laboratoire privé； 
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с) un laboratoire agréé par le pays importateur et situé soit dans le pays 

exportateur, soit dans un pays tiers. Il faut alors obtenir et envoyer dans ce 

laboratoire, pour y être soumis à un contrôle de la qualité, des échantillons des 

lots importés de matières premières (par exemple produits chimiques) ou de prépa-

rations pharmaceutiques (spécialités pharmaceutiques en vrac ou sous forme de 

produits prêts à 1
1

emploi, solutions injectables, comprimés, suspensions
5
 etc.). 

6.1 II importe de noter que la production des préparations pharmaceutiques augmente 

très rapidement dans les pays en voie de développement。 Dans certains de ces pays, 

1'Etat crée des usines pharmaceutiques• Un contrôle satisfaisant de la qualité de ces 

préparations au stade de la production par des inspections et dans un laboratoire 

national de controle de la qualité indépendant de la fabrique productrice est donc 

une nécessité pour cette catégorie de pays. 

6.2 La bonne qualité de tous les médicaments, qu
T

ils soient produits dans le pays 

pour la consommation intérieure ou pour l'exportation ou qu
 T

ils soient importés, est 

indispensable pour la protection de la santé. L'institution d
f

un contrôle convenable 

de la qualité permettra d'assurer un niveau comparable de qualité et d
1

activité de 

tous les médicaments dans les différents Etats Membres• 

6.3 L'OMS fournit sur demande dès listes de laboratoires, situés dans un certain 

nombre de pays, où 1
f

importateur ou le pays importateur peut envoyer des échantillons 

de médicaments pour les soumettre à un contrôle de la qualité. 

7. En tout état de cause, il est important de demander au pays exportateur un certi-

ficat assurant-que "les préparations pharmaceutiques qu
f

il exporte soient soumises aux 

mêmes règles de contrôle que les préparations pharmaceutiques destinées à 1'usage inté-

rieur" (cf. WHA17-^l). Les médicaments destinés uniquement à 1 Exportation doivent 

être examinés avec le plus grand soin et, si possible, faire 1
!

objet d'un controle de 

qualité dans le pays, impprtateur ou dans un pays tiers et d
f

un examen qui sera fait 

par une commission médicale, avant 1
f

enregistrement du produit, sur la base des données 

pharmac оlogique s et cliniques fournies. 
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8. Les difficultés et les dépenses qu'entraînent 1，installation et la dotation en 

personnel d^un bon laboratoire national de contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques seront largement compensées par la certitude que les médicaments 

importés sont d'une qualité satisfaisante et par la possibilité de prendre des déci-

sions en connaissance de cause sur ceux des médicaments qu'il faut importer, lorsque 

des exportateurs de différents pays offrent des préparations de prix divers. Les 

administrations nationales, les hôpitaux, etc,, pourront ainsi acheter les produits 

chimiques employés comme matières premières dans l'industrie pharmaceutique nationale 

ainsi que les préparations pharmaceutiques en vrac, y compris les spécialistes auprès 

des fabricants et agents de différents pays,, tout en ayant la certitude d'acheter des 

produits de bonne qualité au meilleur prix. 

9- L'OMS accorde une assistance pour la création de laboratoires nationaux de con-

trole physi с о-chimique et biologique de la qualité des préparations pharmaceutiques, 

en particulier par 1 Attribution de bourses pour la formation d
T

analystes et de biolo-

gistes. Des cours post-universitaires' sur le controle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques ont été organisés dans différents instituts de pharmacie avec la colla-

boration de l'OMS. D
T

autre part, 1
!

0MS fournit des listes du matériel de laboratoire 

nécessaire pour le controle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

9-1 Deux ou plusieurs pays peuvent convenir de s'aider mutuellement à créer des 

laboratoires communs de contrôle de la qualité. Par ailleurs, un contrôle efficace de 

la qualité peut souvent être assuré dans un pays par le personnel et avec le matériel 

des facultés, écoles ou instituts de pharmacie, de médecine ou autres. 

Le controle de la qualité doit aussi être institué régulièrement dans les 

pharmacies des grands hôpitaux qui distribuent la majeure partie des médicaments dans 

beaucoup de pays en voie de développement； ces établissements peuvent aider les auto-

rités nationales en effectuant pour leur compte le controle de la qualité. 

9-2 L'OMS fournit son assistance en envoyant dans les pays, sur leur demande, des 

consultants chargés d
1

aider 1
T

administration sanitaire à organiser convenablement le 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques tant en ce qui concerne les 

importations que la production locale• 
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9.3 Une forme importante de 1
T

assistance de l'OMS consiste-, à proposer des spécifica-

tions, publiées dans la Pharmacopée internationale? pour le controle de la qualité； des 

.principales préparations pharmaceutiques， ainsi que des normes relatives à un certain . 

nombre de substances biologiques et publiées dans la Série de Rapports techniques de 

Organisation mondiale de la Santé
t
 En outre, les dénominations communes internationale s 

proposées par 1
!

0MS pour les substances pharmaceutiques sont utiles aux administrations 

nationales pour 1
T

étiquetage des médicaments et pour la réglementation• D
f

 autre part, des 

étalons biologiques internationaux ainsi que des substances chimiques de référence sont 

fournis par entremise de l
f

OMS pour le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. 
« 

10. Résume 

Les pays devraient envisager de développer leurs services administratifs et 

leurs services de laboratoire pour assurer un contrôle physico-chimique et biologique 

efficace des préparations qu*ils importent. Bien entendu, ce controle devrait s'appliquer 

également aux médicaments produits dans le pays.工1 y a lieu de noter à cet égard que 

la plupart des Etats Membres de l
f

0iyiS, qu'il s
T

agisse de pays développés ou en voie de 

développement, ont déjà commencé à produire eux-même la majeure partie de leurs prépa-

rations pharmaceutiques. 

1 、 � . 

Volumes 工 et 工工 de la première édition de la Pharmacopée internationale et 
Supplément (OMS，Genève, 1959)； Spécifications pour IQS réactifs employés； dans la 
Pharmacopée internationale (OMS, Genève, édition française en préparation). 

Le texte de la deuxième édition de la Pharmacopée internationale, contenant 
des spécifications relatives à de nombreuses préparations pharmaceutiques supplémentaires, 
sera envoyé aux Etats Membres en octobre 1964 sous forme de documents ronéographiés 
(WH0/Pharrr/408, WH0/Pharm/^8 Add.l et WH0/Pharn/^8 Add.2). 

2 
Dénominations communes internationales^ liste récapitulative (OMS, Genève, 1962) 

et listes 12 et 1，(Chron• Org•. mond• Santé, 19б2, 16, N0 10 et Chroru Org, mond. Santé, 
1 9 6 3 / N 0 10). 一——一 ―̂― 一———— — 一——————————— 

‘ 5 — 一 ： ： . . .. .. • ‘ • 

Ces étalons sont fournis respectivement par le Laboratoire international d
f

Etalons 
biologiques, Statens Seruminstitut, Copenhague； le Laboratoire internatiortai d

!

E"talons : 
biologiques, National Institute for Medical Research, Londres; et le Centre international 
des Substances chimiques de Référence, Apotekens Kontrollaboratorium, Stockholm. 
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10.1 L
T

0MS accorde m e assistance aux pays sous les formes suivantes : elle met à leur 

disposition du personnel technique, elle organise des cours sur analyse pharmaceutique^ 

elle accorde des bourses d
!

études, elle établit des spécifications proposées pour le con-

trole de la qualité (par exemple Pharmacopée internationale, normes minimums pour les 

reactifs et pour certains vaccins, etc• )„elle propose' des dénominations communes pour les 

nouvelles substances pharmaceutiques, etc. 

10
#
2 Un controle bien organisé de la qualité permet d

f

assurer une qualité convenable des 

médicaments produits dans le pays pour la consommation indigène ou pour l
f

 exportation. Il 

permet à 1
f

Etat d
r

 acheter au meilleur prix les médicaments qui sont en concurrence sur le 

marché^ qu
f

il s'agisse de produits importés ou de produits fabriqués dans le pays, à con-

dition que ces produits soient d^une qualité correspondant à l'emploi thérapeutique. 

10.3 Lorsqu
1

on utilise des certificats, il faut s
f

assurer que le contrôle de la qualité 

par le fabricant et par 1
T

 autorité compétente du pays exportateur est convenablement fait 

(voir articles 5 et 6). 

10.4 II faut veiller à ce qu
1

il y ait， dans le pays (^utilisation， des moyens suffisants 

pour vérifier la stabilité des préparations pharmaceutiques car une décomposition étendue 

risque de provoquer la formation de produits toxiques, 

10.5 Les pays qui ne possèdent pas encore des services suffisants pour assurer un con-

trôle convenable de la qualité peuvent demander à des laboratoires officiels ou privés -

situés dans d
f

autres pays de se charger pour leur compte du contrôle de la qualité des 

médicaments qu
1

ils importent ou qu'ils produisent eux-mêmes. Là encore, l
r

0MS fournit 

ré guli ère ment les renseignements nécessaires. 

En conclusion, les trois systèmes suivants permettent de s
T

assurer de la qualité 
, * ^ * 

d
f

un médicament (preparation pharmaceutique) importé ainsi que de celle des préparations 

produites dans le pays et utilisées sur place ou exportées. Ces trois systèmes se complet, 

tent 1
!

гш 1
T

 autre : 
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a) Inspection régulière des usines d
!

où proviennent les matières premières et 

les produits finis; cette inspection doit porter sur le contrôle de la qualité 

à tous les stades de fabrication et sur tous les lots de produits finis. 

b) Examen de la qualité (pureté, activité, stérilité, etc.) dans un laboratoire 

national de controle de la qualité des préparations pharmaceutique s (ou dans un 

laboratoire privé habilité par les autorités nationales)； cet examen doit porter 

sur des échantillons représentatifs du médicament, en particulier si celui-ci 

contient une nouvelle substance pharmaceutique ou s
T

il s
!

agit d
l

vne nouvelle 

posologie d
T

un nouveau mélange de substances sous une forme galénique nouvelle, 

notamment en ce qui concerne les solutions injectables. 

c) Délivrance de certificats de qualité par le pays exportateur ou par le 

fabricant lorsqu'il s'agit de produits importés, à condition que le pays impor-

tateur puisse s
1

 assurer de la valeur de ces certificats (voir articles 5 et 6). 


